Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières

Procès-verbal
RÉUNION ORDINAIRE
Mardi 25 février 2014
Timmins
PRÉSENCES
Conseillères et conseillers scolaires :
Langis Dion, président
Roger Grégoire, vice-président (vidéoconférence)
Paula DelGuidice
Denis Bélanger
Daniel Grzela (vidéoconférence)
Bernard Laberge (vidéoconférence)
Reynald Rivard (vidéoconférence)
Chantal Couture-Rancourt (vidéoconférence)
Lynn Génier-Ouellette (vidéoconférence)
Isabelle Charbonneau (vidéoconférence)
Élève-conseiller :
Sébastien Labelle

Membres du personnel :
Lorraine Presley
Nicole Gaudet
Sylvie Petroski (vidéoconférence)
Jérémie Lepage
Mario Filion
Julie Bisson
Karine Lafrenière
Colinda Morin-Secord
Richard Loiselle
Vivian Girouard
Nathalie Grenier-Ducharme (vidéoconférence)
Lauréanne Bradette
Membre de l’auditoire :
A. Vinet-Roy

ABSENCE
Aucune
1.

PRIÈRE D’OUVERTURE
L. Dion souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Sébastien Labelle récite la prière d’ouverture.

La prière est offerte aux intentions de Messieurs Yvon Villeneuve et Paul Gauthier.
2.

RÉACTIVATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
B. Laberge

RÉSOLUTION 14-062

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières soit
réactivée à 18 h 32 le mardi 25 février 2014.
3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

I. Charbonneau
R. Grégoire

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-063

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 25 février 2014 du Conseil scolaire catholique
de district des Grandes Rivières soit adopté tel que modifié.
4.

ABSENCES DE CONSEILLÈRES OU DE CONSEILLERS SCOLAIRES
Aucune absence

ADOPTÉE
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5.

6.

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Aucun conflit d’intérêts

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

RÉSOLUTION 14-064

QUE les procès-verbaux de la réunion ordinaire tenue le 20 janvier 2014 et la réunion
extraordinaire tenue le 5 février 2014 soient adoptés tels que présentés.
7.

8.

ADOPTÉE

PRÉSENTATION
Aucune

RAPPORTS
8.1

Rapport du gérant des finances

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
L. Génier-Ouellette

RÉSOLUTION 14-065

M. Filion présente les trois (3) rapports d’achat pour le mois de janvier 2014.
M. Filion présente le tableau des inscriptions à la maternelle. Nous avons eu 370 inscriptions la
journée même et en date du 11 février, le nombre d’inscriptions est de 383.
M. Filion présente le Règlement administratif autorisant un prêt de l’Office ontarien de
financement d’un capital de 71 701 $ aux termes d’un contrat de prêt conclu, pour compléter le
projet à l’École catholique Jean-Vanier.
QUE le rapport soumis par le gérant des services financiers soit reçu tel que présenté.

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

I. Charbonneau
P. DelGuidice

RÉSOLUTION 14-066

QUE le Conseil accepte le règlement administratif numéro 29106 tel que présenté.
8.2

Rapport de la gérante des ressources humaines

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
C. Couture-Rancourt

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-067

J. Bisson présente les démissions, nominations, embauches et retraites.
À titre d’information, elle indique que deux (2) personnes se sont rendues à la Foire de
recrutement à Sudbury le 31 janvier dernier. Cette foire de recrutement aura lieu dorénavant
tous les deux (2) ans.
Également, J. Bisson et L. Fecteau ont participé à une conférence d’une journée à Timmins
« Workforce Therapy », journée très informative qui apportera sûrement une connaissance
supplémentaire aux ressources humaines.

QUE le rapport soumis par la gérante des ressources humaines et des services d’appui soit reçu
tel que présenté.
ADOPTÉE
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PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

I. Charbonneau
D. Bélanger

RÉSOLUTION 14-068

QUE le Conseil ratifie les changements relatifs au personnel enseignant tels que présentés.

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Génier-Ouellette
B. Laberge

RÉSOLUTION 14-069

QUE le Conseil ratifie les changements relatifs au personnel d’appui tels que présentés.

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
P. DelGuidice

RÉSOLUTION 14-070

QUE le Conseil approuve l’affichage du poste de Gérant/gérante du secteur informatique selon
les paramètres présentés.
ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
L. Génier-Ouellette

RÉSOLUTION 14-071

QUE le Conseil abroge l’allocation du Lead en informatique, et ce, selon les modalités prévues à
la convention collective.
8.3

ADOPTÉE

Rapport de la gérante des installations

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
C. Couture-Rancourt

RÉSOLUTION 14-072

K. Lafrenière informe le Conseil des quatre (4) appels d’offres faits dont deux (2) sont reportés.
QUE le rapport soumis par la gérante des installations soit reçu tel que présenté.
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Grzela
P. DelGuidice

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-073

QUE le Conseil approuve la soumission la plus basse de la compagnie J.G. Fitzgerald & Son Ltd
de North Bay pour refaire une partie de la toiture existante à l’École catholique St-Louis à
Hearst d’une somme de 262 900,00 $ plus TVH.

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
P. DelGuidice

RÉSOLUTION 14-074

QUE le Conseil approuve la soumission la plus basse de la Interpaving de Timmins pour
l’aménagement du terrain à l’École secondaire catholique Thériault à Timmins d’une somme de
262 000,00 $ plus TVH.
ADOPTÉE
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Rapport des agentes et des agents de supervision
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
D. Grzela

RÉSOLUTION 14-075

N. Gaudet informe le Conseil avec fierté qu’un de nos élèves de 7e année à l’École catholique
Anicet-Morin a été sélectionné pour servir comme page à l’Assemblée législative de l’Ontario.
C’est un honneur d’autant plus que cet élève a commencé dans une de nos écoles de
francisation.
N. Gaudet a participé à une formation provinciale sur la reconnaissance des acquis (RDA) ainsi
que les quatre (4) responsables des centres d’éducation des adultes.
J. Lepage annonce le lancement d’un carrefour en communication orale dans la région Nord.
On constate que la langue parlée à la maison, pour les élèves inscrits dans nos écoles, de plus
en plus, n’est pas le français. Ce carrefour a été mis en place dans trois de nos écoles, soit les
écoles catholiques Jacques-Cartier, Georges-Vanier et Nouveau-Regard pour aider nos parents
et nos élèves.

J. Lepage explique le projet soumis auprès du réseau provincial d’équité et d’éducation
inclusive (EEI). Ce projet permettra aux élèves de se familiariser avec une gamme de stratégies
favorisant un état d’être positif et contribuera à enrayer toutes formes de discriminations. On
va pouvoir poursuivre encore l’année prochaine avec des projets du mieux-être.
J. Lepage nous informe qu’en partenariat avec l’ADFO, le Conseil offrira un programme de
développement du leadership avec la possibilité de suivre le cours de qualification à la
direction (partie 1 et partie 2), pour notre personnel qui souhaite prendre la relève à la
direction.
Pour finir, J. Lepage a participé à une conférence provinciale sur l’utilisation d’un outil de
gestion de données Compass for Success. Outil qui sera très utile.

S. Petroski indique que la troisième réunion du Comité de participation des parents a eu lieu le
3 février dernier. Lors de cette rencontre, Mme S. Sparrow, lead en santé mentale, et Mme S.
Gélinas, infirmière en santé mentale, ont présenté leurs rôles et les initiatives du CSCDGR sur la
santé mentale et le bien-être des élèves. Les parents ont été consultés sur l’ébauche du
calendrier scolaire de 2014-2015 et les informations suivantes ont été partagées avec le
Comité PP : la politique #3114 sur la Violence en milieu de travail; le forum annuel des CPP les
25, 26 et 27 avril à Toronto; le Forum de l’OQRE le 8 février 2014 et la formation Conversations
Parents Partenaires en Éducation (PPE).
Suite à une consultation auprès des employés du CSCDGR, des conseils d’école, du Comité PP et
des syndicats, S. Petroski nous présente les onze calendriers scolaires 2014-2015 proposés.
Afin d’offrir une formation à tout le personnel par une équipe du Conseil scolaire, les journées
pédagogiques sont divisées sur quatre (4) différentes dates.
L. Presley renchérit que l’École secondaire catholique l’Alliance aura cinq (5) journées
d’examen en janvier et cinq (5) journées d’examen en juin, contrairement aux autres écoles
secondaires qui ont quatre (4) journées d’examen en janvier et six (6) en juin. Nous serons en
mesure à la fin de juin 2015 de juger si cela a été un succès.
QUE le rapport soumis par les agentes et les agents de supervision soit reçu tel que présenté.

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Génier-Ouellette
D. Bélanger

RÉSOLUTION 14-076

QUE le Conseil approuve les calendriers scolaires pour les paliers élémentaire et secondaire, et
ce, pour l’année scolaire 2014-2015, tels que présentés.
ADOPTÉE

8.4

Rapport de la chef des services à l'élève

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

C. Couture-Rancourt
D. Bélanger

RÉSOLUTION 14-077

C. Morin-Secord nous donne un aperçu des sujets de la formation pour le secteur EED aux
aides-enseignantes et aides-enseignants et les TES lors de la journée pédagogique du 24
janvier dernier.
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Elle présente également une grille des données EED par catégorie d’anomalies du Conseil. C.
Morin-Secord explique la différence entre PEI non identifié et PEI identifié. Ce tableau est
apprécié du groupe.
QUE le rapport soumis par la chef des services en enfance en difficulté soit reçu tel que
présenté.

ADOPTÉE

8.5

Rapport du directeur de la PAL et des communications

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

P. DelGuidice
I. Charbonneau

RÉSOLUTION 14-078

R. Loiselle est heureux d’annoncer que Ça roule de plaisir a débuté cette semaine dans la
plupart des régions, sinon la semaine prochaine, car les petits défis seront réglés. La formation
a été offerte pour les élèves qui veulent faire de l’animation dans les autobus. De ce même fait,
nous avons profité de cette formation pour les élèves qui veulent faire de l’animation dans la
cour d’école. Bonne initiative, qui calme les élèves qui montent à bord de l’autobus vers 7 h le
matin et les réveillent ou stimulent en même temps.
R. Loiselle informe des forums avec le diocèse. Il donne un résumé du forum qui a eu lieu
aujourd’hui à Timmins. Les personnes qui étaient présentes aujourd’hui sont unanimes à dire
que cette journée s’est passée dans la sérénité et la présence de Monseigneur a été très
appréciée et tous ont aimé collaborer avec lui. Le prochain forum aura lieu au Temiskaming
Shores le 27 février.
QUE le rapport soumis par le directeur de la PAL et des communications soit reçu tel que
présenté.

ADOPTÉE

8.6

Rapport de la chef des services pédagogiques M – 6e

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

P. DelGuidice
C. Couture Rancourt

RÉSOLUTION 14-079

V. Girouard fait une mise à jour des projets en communication orale 2013-2014.
Par la suite, V. Girouard explique l’initiative du MÉO pour appuyer les conseils scolaires à l’ère
numérique. Parmi les volets de cette initiative, nous retrouvons : La formation de deux (2)
comités provinciaux (technologie et pédagogie) auxquels participe chaque conseil
francophone. L’accompagnement et la formation pour les conseils scolaires; les ressources
provinciales en technologie; les modèles de lignes directrices sur l’ère numérique.
QUE le rapport soumis par la chef des services pédagogiques M – 6e soit reçu tel que présenté.

ADOPTÉE

8.7

Rapport de la chef des services pédagogiques 7e – 12e

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
D. Bélanger

RÉSOLUTION 14-080

N. Grenier-Ducharme nous informe du lancement d’un cours à double reconnaissance de
crédit : Niveau 1 en Soudure et fabrication. Beau projet et les jeunes sont vraiment engagés.
N. Grenier-Ducharme nous informe que cette année, tous nos enseignants de la 7e à 10e année
ont reçu de la formation sur les stratégies entourant l’enseignement de la grammaire. La 2e
formation donnée sur un cours avec des méthodes d’enseignement qui sont vraiment
dynamiques, l’élève découvre la grammaire - un système qui colle comparativement à la
méthode traditionnelle.
N. Grenier-Ducharme nous informe des projets « Exprime-toi » qui seront réalisés dans nos
écoles au courant de l’année. En effet, le MEO a approuvé le financement de 23 projets à
grandeur de notre conseil scolaire.

QUE le rapport soumis par la chef des services pédagogiques 7e – 12e soit reçu tel que présenté.
ADOPTÉE
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8.8

Rapport de la directrice de l’éducation

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

P. DelGuidice
I. Charbonneau

RÉSOLUTION 14-081

L. Presley présente le tableau des dates importantes, ainsi que deux rapports des comités
d’évaluation des installations, soit celui de l’École catholique Immaculée-Conception de Val
Gagné et de l’École catholique Sacré-Cœur de New Liskeard. En ce qui a trait au processus
d’examen des installations pour l’École catholique Sacré-Coeur à New Liskeard, il est convenu
qu’à la prochaine rencontre, une motion soit apportée afin que le temps de passer à un vote sur
les recommandations soit écourté à 30 jours.
L. Presley nous informe que l’avocate du Conseil, Maître Claire Vachon, a changé de cabinet et
que nos dossiers la suivront.
L. Presley nous met au courant qu’à la suite d’une rencontre à la fin janvier, un rapport final a
été soumis à Patrimoine Canada concernant l’étude de faisabilité : Centre scolaire
communautaire à Iroquois Falls. Nous attendons la réponse.
L. Presley présente deux (2) demandes de commandite.
i) Un montant de 20 000 $ pour l’Écho d’un peuple qui aura lieu à Timmins à l’automne 2014.
D’après les expériences passées, ce fut un réel succès à Timmins – activité très positive.
ii) Fondation Éduquer en français - à titre d’information pour les personnes qui désirent faire
un don personnel.
Il n’y aura aucun changement pour la date approuvée de la réunion de mai.
QUE le rapport soumis par la directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
C. Couture Rancourt

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-082

QUE le conseil approuve une commandite de 20 000 $ pour L’écho d’un peuple qui aura lieu à
Timmins à l’automne 2014.

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
L. Génier-Ouellette

RÉSOLUTION 14-083

ATTENDU que la directrice de l’éducation a étudié attentivement le rapport du Comité
d’examen des installations de l’École catholique Immaculée-Conception de Val Gagné;
ATTENDU que le rapport contient les points essentiels pour prendre une décision éclairée;
QUE le Conseil approuve le rapport du Comité d’examen des installations de l’École catholique
Immaculée-Conception de Val Gagné, tel que présenté par la directrice de l’éducation.

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
D. Bélanger

RÉSOLUTION 14-084

ATTENDU que la directrice de l’éducation a étudié attentivement le rapport du Comité
d’examen des installations de l’École catholique Sacré-Coeur de New Liskeard;
ATTENDU que le rapport contient les points essentiels pour prendre une décision éclairée;
QUE le Conseil reçoive le rapport du Comité d’examen des installations de l’École catholique
Sacré-Cœur de New Liskeard, tel que présenté par la directrice de l’éducation.
QUE le Conseil demande à l’administration de préparer un plan de transition pour les élèves et
le personnel de l’École catholique Sacré-Cœur de New Liskeard.

ADOPTÉE
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Rapport de l’élève-conseiller
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

C. Couture-Rancourt
I. Charbonneau

RÉSOLUTION 14-085

S. Labelle présente les activités des écoles secondaires. Il ajoute qu’il a participé à une
rencontre du RECFO du 14 au 17 février courant.

QUE le rapport soumis par l’élèveconseiller soit reçu tel que présenté.
8.9

ADOPTÉE

Rapport du président

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Génier-Ouellette
P. DelGuidice

RÉSOLUTION 14-086

Un sondage à l’intention des commissions, conseils et districts scolaires a été envoyé aux
membres. Vu la complexité des questions, il est convenu que ce sondage sera rempli
collectivement par téléconférence le vendredi 28 février à 12 h.
L. Dion demande si ce serait possible que la prochaine rencontre à huis clos de mars soit
remise au 25 mars à 17 h 30 avant la réunion régulière. Tous sont d’accord à la condition qu’on
prenne le temps nécessaire ou requis pour chaque sujet à l’ordre du jour.
On discute, par la suite, de la rencontre annuelle 2015 de l’AFOCSC. Timmins sera la ville hôte
de cette rencontre. Le Comité a déjà été établi en décembre. Le Comité devra se rencontrer
après que L. Dion soit revenu de la réunion du CA qui aura lieu les 7 et 8 mars 2014. Les dates
seront fixées par Lorraine.
QUE le rapport soumis par le président du Conseil soit reçu tel que présenté.
9.

10.

INFORMATION

ADOPTÉE

Aucune

CORRESPONDANCE
Aucune

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

P. DelGuidice
D. Bélanger

QUE la séance soit levée à 19 h 49.

_____________________________________________________
Président

RÉSOLUTION 14-087
ADOPTÉE
______________________________________________________
Secrétaire
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